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EN VEDETTE

Le mot de Guy
Je m'appelle Guy Simard, et je suis le directeur des communications 
et des relations publiques du Club de récréation de Montréal. Comme 
vous le savez, le Club offre un éventail d’activités, d’ententes avec des 
entreprises et de billets tout au long de l’année. Tout ceci est annoncé 
dans notre journal, et parfois on y publie aussi des comptes-rendus sur 
des activités ayant eu lieu dans les semaines précédentes. 

Pour un suivi régulier de nos offres, je vous invite donc à lire notre 
journal, publié tous les mois (à l’exception de janvier et de juillet), à 
consulter notre site Web (crhqmtl.com) ainsi que notre page Facebook, 
et à vous abonner à notre service d’infolettre. 

De plus, toujours dans l’optique de nous améliorer, je vous invite 
à participer à notre sondage en vous rendant à l’adresse suivante :  
www.crhqmtl.com/sondage. Vous courrez même la chance de gagner 
une activité pour 2 personnes organisée par le Club de récréation (les 
voyages de plus d’une journée sont exclus) si vous le complétez avant 
le 28 février 2020.

Sur ce, je vous souhaite une année 2020 remplie d’activités et de 
bonheur ! 

Guy Simard  

Impact de Montréal
Nous avons eu la chance de mettre la main sur des billets pour aller 
voir un match de l’Impact au Stade olympique !

• Samedi 29 février à 15 h : Match d’ouverture de la MLS contre le New 
England Revolution 
Niveau 100 A, section 123, rangée O, sièges 1 à 12

Taxes incluses. Vendus en paires uniquement.

Communiquez avec le bureau du Club pour vous en procurer !

Félicitations au gagnant !
Comme vous le savez, le Club organise une sortie hivernale aux 
Super Glissades St-Jean-de-Matha, incluant un repas de style BBQ, 
le samedi 22 février prochain.

Maintenant que les inscriptions sont complétées, il est temps de 
dévoiler le grand gagnant de notre tirage (qui visait ceux et celles s’étant 
inscrits avant le 20 décembre 2019). Félicitations à M. Olivier Sorin, 
qui remporte deux billets pour adultes et deux billets pour enfants pour 
assister au spectacle Du nouveau à l’horizon présenté par le Cirque du 
Soleil le vendredi 22 mai prochain !

C’est un véritable plaisir de pouvoir organiser la fête familiale hivernale 
et de permettre à nos membres de se rassembler en famille et d’y 
passer de beaux moments. Vous voir vous inscrire en si grand nombre 
nous réjouit toujours ! Au plaisir de vous y voir !

Sara 
Conseillère en loisirs

Diane 
Adjointe aux activités familiales  

SONDAGE
N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 28 février pour répondre 
à notre sondage maison afin de nous faire part de votre niveau 
de satisfaction à l'égard du Club de récréation ainsi que de vos 
suggestions !

En participant, vous courrez également la chance de gagner une 
activité pour 2 personnes, excluant les voyages de plus d'une 
journée !

Le Club de récréation repart en tournée 
Le Club de récréation repart en tournée et organise un concours pour 
les nouveaux membres !

TOURNÉE
Tout au long du mois de février, le Club de récréation ira à votre 
rencontre dans différents bureaux d’Hydro-Québec, principalement à 
Montréal, afin de vous faire part de ses services. Soyez au rendez-vous !

CONCOURS
Un concours a aussi été concocté pour tous les nouveaux membres 
qui adhéreront au Club du 1er février au 31 mars inclusivement. En 
collaboration avec notre partenaire TD assurance Meloche Monnex, un 
heureux élu remportera quatre billets pour adultes pour le nouveau 
spectacle du Cirque du Soleil le vendredi 22 mai à 20 h, et deux autres 
nouveaux membres auront la chance de s’inscrire gratuitement à l’une 
des activités du Club organisées en 2020 (à l’exception des voyages et 
de l’achat de billets) !

Le tirage au sort sera effectué dans la semaine suivant la date limite de 
participation.

Consultez le site Web du Club pour connaître tous les détails de la 
tournée et du concours !



1 paire de billets pour  
le cinéma de votre choix

1 laissez-passer pour  
le spa finlandais
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Plusieurs autres ententes sont valides sur présentation de votre carte de 
membre chez différents partenaires, que ce soit pour une activité sportive, 
culturelle, de détente, et bien d’autres. Consultez les détails sur le site Web 
du Club, dans la section « Promotions », sous l’onglet « Activités ».

BILLETS EN VENTE AU BUREAU DU CLUB 
Pour commander ou réserver, n’hésitez pas à communiquer avec nous.  
Les taxes sont incluses dans nos prix.

CINÉMA 
Guzzo ............................................... 8,00 $ 
Cineplex Odeon .............................. 9,75 $

CENTRES DE DÉTENTE 
Spa Le Finlandais .......................... 42,00 $ 
Strøm spa nordique : 
Accès aux bains ............................. 44,00 $ 
Massage suédois, 60 min .............. 86,00 $

Tremblant : ................................... 75,50 $

À GAGNER
lors du prochain

tirage

DATE LIMITE POUR PARTICIPER : 17 FÉVRIER 2020
Les inscriptions se font en ligne seulement, sur notre site Web, 
en cliquant sur le formulaire se trouvant en page d’accueil. 
Vous devez être membre du Club de récréation d’Hydro-Québec 
de la région de Montréal inc. pour participer. 
En plus de notre site Web, aimez notre page Facebook : 
Club de récréation d'Hydro-Québec - Mtl

LES GAGNANTS DU MOIS PRÉCÉDENT SONT :
Du Dan Lam
1 paire de billets de cinéma
Julie Bélanger 
1 laissez-passer pour le Strom Spa Nordique

ABONNEMENT À L'INFOLETTRE
Abonnez-vous au service d’infolettre du CRHQMTL, et recevez par courriel 
les nouvelles de dernière heure.
Rendez-vous sur notre site Web pour vous inscrire.

IMPORTANT
Le prélèvement de votre cotisation annuelle au CRHQMTL se fait à la 
période 12 (mi-juin), (anciennement à la période 8, mi-avril), pour les 
employés actifs et à la période 11 (15 mai) (anciennement à la période 7, 
15 avril) pour les retraités membres du CRHQMTL. Prenez note également 
que toute démission au CRHQMTL doit être mentionnée AU PLUS TARD 
le 1er avril de l’année en cours, sans quoi votre cotisation se prélèvera 
automatiquement pour l’année suivante.

DEVENEZ MEMBRE DU CRHQMTL
Vous voulez devenir membre du CRHQMTL ou le demeurer si 
vous partez à la retraite ?

Que vous soyez employé actif ou retraité, vous n’avez qu’à adhérer 
au Club via notre site Web, au crhqmtl.com, et à remplir le formulaire 
en ligne selon votre statut (cotisation annuelle de 25 $).

FUTUR RETRAITÉ ? Vous pouvez demeurer membre . Il est 
important de nous aviser de votre changement de statut (cotisation 
annuelle de 25 $).

MEMBRE SPÉCIAL : Vous pouvez adhérer au CRHQMTL si vous n’êtes 
pas un employé d’Hydro-Québec. Le tarif est de 35 $ par année.

CARTE SUPPLÉMENTAIRE  : En tant que membre, vous pouvez 
vous procurer une carte supplémentaire au coût de 5 $ par année 
pour votre conjoint ainsi que pour vos enfants âgés de moins de 
18 ans.

Besoin de renseignements ?

Vous pouvez venir nous voir ou communiquer avec nous 
à notre bureau*.

Lundi, mardi et mercredi : 8 h à 16 h (fermé de 11 h 30 à 12 h 30)

Jeudi : 8 h à 16 h (ouvert le midi)

Vendredi : 8 h à 15 h (ouvert le midi)

* L’horaire peut être modifié à l’occasion pour les besoins du Club.
Siège social – Rez-de-chaussée  
Carole Venner - Sara Brien-Robidoux 
75, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H2Z 1A4 
Réseau public : 514 289-2211, poste 5959 
Réseau Hydro : 289-5959 
Télécopieur : 514 289-2209 
Courriel externe : crhqmtl@hydro.qc.ca  
Courriel interne : Club de récréation d’Hydro-Québec 
de la région de Montréal 
crhqmtl.com

Suivez-nous sur Facebook

La page Club de récréation d'Hydro-Québec - Mtl

COORDONNÉES DU BUREAU DU CLUB
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RÉSERVEZ TÔT. ÉCONOMISEZ !
Réserver d'avance, c'est payant : ayez le choix des vols et hôtels 
dans les destinations en vogue de l'Europe !

Réservez 6 mois ou plus avant le départ et ÉCONOMISEZ 1 000 $1 par 
couple

Ou

Réservez 4 mois ou plus avant le départ et ÉCONOMISEZ 500 $2 par 
couple

De plus, obtenez 200 $ de rabais supplémentaire par réservation en 
utilisant le code promo EUROPE200 au moment du paiement final !

Et pour une paix d'esprit assurée, procurez-vous notre protection de 
voyage Toute Tranquillité.

Dates de réservation : du 3 septembre 2019 au 2 septembre 2020

Dates de voyage : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Forfaits applicables : forfaits Vols et Hôtel sélectionnés en 
Europe, Vacances Air Canada

Contactez-nous

• UNIGLOBE Voyages Lexus

• 1800 McGill College, bureau 1015, Montréal, QC H3A 3J6

• 514 397-9221, poste 230 sans frais 1 866 397-7139

NEW YORK, NEW YORK
Les 7, 8 et 9 décembre derniers, des membres du Club de récréation 
d'Hydro-Québec de Montréal, ainsi que leurs invités, ont effectué un 
voyage à New York pour découvrir la ville en préparation des festivités 
de Noël. Au total, 48 personnes ont fait partie de ce voyage, incluant 
un membre du conseil d’administration du Club de récréation. De 
plus, pour découvrir la Grosse Pomme, un excellent guide de Contact 
Amérique a accompagné le groupe.

En arrivant à New York samedi midi, nous avons d’abord pris possession 
de nos chambres, puis nous avons profité du reste de la journée pour 
visiter la ville selon nos intérêts ou les précieux conseils de notre guide.

La deuxième journée de notre séjour a merveilleusement débuté par le 
tour d’orientation prévu de l’île de Manhattan. Plus d'une vingtaine de 
personnes y ont participé pour découvrir ou redécouvrir des endroits 
incontournables de la ville. Quelle ne fut pas notre surprise d’ailleurs, 
lors de notre arrêt à Central Park, de constater que nous étions le 
8 décembre, le jour même de la mort de John Lennon. Plusieurs 
personnes étaient donc présentes autour du mémorial de Strawberry 
Fields pour lui rendre hommage. Pour marquer encore davantage ce 

moment magique, des musiciens et chanteurs ont uni leurs voix pour 
reprendre les chansons de son répertoire. C’était très émouvant de 
vivre un tel moment !

Suite à cette visite, nous avons profité d’un petit moment de liberté 
avant le By night offert en soirée pour ceux et celles qui étaient 
intéressés. Alors, selon les intérêts de chacun, plusieurs endroits de la 
ville ont été visités : Wall Street, certains musées, la tour du One World 
Trade Center, l'Empire State Building, la tour Trump avec ses gardes 
armés, la tour Rockefeller avec son point d’observation extérieur sur 
360 degrés, ainsi que le fabuleux sapin illuminé du Rockefeller Center.

Évidemment, un point de rencontre a été donné en début de soirée 
pour rassembler les nombreux participants à l’activité By night. 
Cette proposition fut vraiment grandement appréciée et plus d’une 
vingtaine de personnes s’y sont engagées. La vue de Manhattan 
du côté de Brooklyn était magnifique, la descente jusqu’à la rivière 
Hudson nous permettait de voir l’animation et la vie nocturne du cœur 
de cette grande ville. Par ailleurs, le pont de Brooklyn le soir est aussi 
spectaculaire que le jour; il est l'un des plus anciens de New York et il 
est tout simplement majestueux. La possibilité d’y marcher le soir sans 
l’effervescence du jour a été extraordinaire. 

Pour terminer ce magnifique voyage, la matinée du lundi était libre, ce 
qui a permis aux visiteurs de poursuivre l’exploration de la ville ou de 
faire l’achat de souvenirs de dernière minute dans cette fabuleuse ville 
si enivrante.

Quel émerveillement que de découvrir New York à cette période de 
l’année. La fébrilité, l’agitation et l’atmosphère qui y régnaient nous ont 
transportés complètement ailleurs, nous permettant ainsi de revenir 
chez nous avec des souvenirs plein la tête !

Alain Bourque
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PLACE À LA MAGIE DE NOËL

À une heure tapante, suite au décompte fait par l’amusant personnage 
Virgule, les portes se sont ouvertes pour inviter petits et grands à aller à 
la découverte du château de Noël.

En route vers la cafétéria, un photomaton rempli de déguisements 
servant à prendre des photos de famille rigolotes, ainsi qu’un superbe 
bar à bonbons, attendaient les invités. Non loin de là, dans une ambiance 
festive accompagnée d'un musicien, un coin agréable garni de biscuits 
brillants, de fruits et de breuvages était offert.

En face du théâtre où ont eu lieu trois divertissants spectacles qui 
ont sans contredit plu à tous, la populaire petite ferme était encore 
présente cette année avec ses adorables animaux.

Et voilà que avons été interpellés par les lutins bénévoles à nous 
rendre dans le château de Noël afin d’assister au dévoilement des 
nombreux prix de participation. Cette année, une invitée bien spéciale,  
Mme Nathalie Dubois, vice-présidente des ressources humaines, est 
venue remettre un forfait vacances pour deux personnes valable pour 
deux nuits à la Baie-James. Celui-ci fut remporté par M. Po Bun Ear.

Quelques minutes plus tard, Boule Baladine annonçait l’arrivée tant 
attendue du père Noël, un événement toujours aussi magique et 
spectaculaire avec sa tempête de confettis et sa petite pièce de théâtre.

La plupart des plus jeunes se sont présentés sans hésiter pour recevoir 
leur cadeau sur les genoux du père Noël tandis que certains ont préféré 
aller voir la charmante fée des Étoiles ou tout simplement obtenir leur 
cadeau au moyen de la file rapide.

Pendant ce temps, au même endroit, plusieurs enfants s'amusaient 
dans les jeux gonflables; les plus jeunes étaient assis à jouer avec de 
petites autos ou à se faire maquiller.  Au deuxième étage se trouvaient 
les stations de bricolage où les jeunes ont pu laisser aller leur créativité, 
accompagnés de leurs parents.

Somme toute, le dépouillement fut à nouveau un succès du début à 
la fin avec des enfants bien heureux de leur journée remplie de magie.
À l'an prochain ! Nathalie Sirard 

Directrice des activités sociales et familiales

ENTENTES AVEC LES MONTS DE SKI 
ET DE GLISSADES
La saison hivernale est bien installée, pour le plus grand bonheur des 
amateurs de sport de glisse !

Déjà quelques ententes avec les monts de ski et de glissades ont été 
renouvelées pour la saison 2019-2020.

(Les procédures pour acheter des billets en ligne se trouvent sur le site 
Web du Club, dans la section « Promotions ».)
• Les Sommets (Rabais valide toute la saison)
• Glissades des Pays d’en Haut (Bloc de 8 h au prix du bloc de 2 h, 

code promo : A52spF)
• Bromont (Rabais hivernaux jusqu'à 35 % sur l’achat de billets en ligne)
• Mont Orford (25 % de rabais à partir du 1er décembre 2019 jusqu'à 

la fin de la saison)

Rabais sur présentation de votre carte de membre directement à la 
billetterie de ces stations :

• Super Glissades St-Jean-de-Matha
• Mont Blanc (Bon de réduction de 10  % à 25  %, applicable au 

membre seulement)

• Ski Saint-Bruno (Jusqu’à 35 % de rabais)

D’autres ententes pourraient être renouvelées prochainement, alors 
consultez régulièrement le site Web du Club pour tous les détails !

Dernière semaine pour vous procurer des billets pour le Cirque du Soleil pour 
les vendredis 22 mai, 29 mai et 5 juin à 20 h. 60 $ par adulte et 42 $ par enfant.                                                                                 NE TARDEZ PAS !
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Ça y est ! Le choix de nos sorties de ski est fait, que ce soit aux États-
Unis ou au Québec. Voici donc ce qui vous attend cet hiver !

Laissez-vous conduire jusqu’au pied des pentes pour une 
magnifique journée de ski ou de planche à neige. Que vous soyez 
seul, entre collègues, entre amis ou en famille, profitez de ces 
occasions qui se présentent à vous pour vous évader sur les pentes 
enneigées. Contactez-nous et inscrivez-vous dès maintenant !

PROFITEZ DES PRIX HÂTIFS

Station Date de la sortie* Prix hâtif* 
pour les membres Prix membres Prix non-membres

Whiteface Vendredi 28 février
78 $ 
(jusqu’au 14 février)

85 $
(jusqu’au 21 février)

95 $

Sugarbush Vendredi 27 mars 85 $ 
(jusqu’au 13 mars)

95 $ 
(jusqu’au 20 mars) 104 $

* Afin de bénéficier du tarif hâtif, la sortie doit être payée au plus tard à la date indiquée.

Ces activités hivernales comprennent le transport en autobus et le billet de remontée.

Le prix est indiqué par personne. Taxes incluses.                                                                      Contactez-nous au bureau du Club pour vous inscrire.

SORTIES DE SKI 2020
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